
 

 

 

 
 

Dominique Demarville nommé directeur général (et chef de 

caves) du Champagne Lallier (Groupe Campari) 
8 janvier 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une bonne nouvelle en Champagne. Voilà de quoi éclairer un peu ma journée. Dominique 

Demarville va rejoindre le groupe Campari dans son aventure champenoise. À partir du 17 

janvier, il devient directeur général et chef de caves du Champagne Lallier à Aÿ. 

Depuis qu’il avait quitté Vve Clicquot, et qu’en juin dernier il venait de quitter Laurent-

Perrier, chacun se demandait en Champagne et ailleurs dans le monde, où et comment ce 

chef de caves emblématique allait rebondir. Aujourd’hui, nous avons la réponse ! 

Avec cette casquette de directeur général (et de chef de caves), voici donc un défi des plus 

intéressants pour Dominique Demarville. Ainsi que pour le groupe Campari qui avec le 

recrutement de Dominique Demarville, montre bien sa détermination de s’installer dans le 

temps en Champagne  

 

 



Ainsi selon le communiqué du groupe : « Le choix de Dominique Demarville signifie 

l’ambition du groupe Campari de développer la Maison Lallier non seulement en tant 

qu’acteur mondial du Champagne, mais en tant que gamme de Champagne supérieure ».  

Avec son entrée, le groupe Campari apportera plus de valeur et d’expertise à une marque de 

champagne déjà premium et historique.  

Dans la continuité de la stratégie poursuivie jusqu’à présent d’ensemencement de la marque 

dans le On-Trade ainsi que dans la gastronomie haut de gamme et les restaurants étoilés, 

l’objectif sera de renforcer encore sa présence en France ainsi que sur les premiers marchés 

champenois dans la prime la plus pertinente sur débouchés commerciaux. Francis Tribaut 

restera en tant que directeur général en charge des propriétés ».  

*Le Champagne Lallier a vendu environ 1 million de bouteilles en 2019, dont près de 700000 sous la marque 

Lallier 
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